
NÉLLY DÉCAMP

Nelly  Decamp,  est  une  musicienne  et  compositrice  d  ’aujourd’hui  qui  aime  explorer
différents  univers  qui  lui  ont  permis  de  développer  un  style,  un  son  personnel  entre
musique écrite et improvisation.
Ses œuvres sont éditées chez Productions d’Oz (Canada), Gérard Billaudot et l'Empreinte
mélodique. 
Nourrie par l’ouverture et l’échange, ses projets  en soliste,  en ensemble (  avec Keyvan
Chemirani,  percussions  iraniennes ;  Claude  Barthélémy,  ONJ ;  Christian  Escoudé,  jazz ;
Frédéric Laroque, Pierre Lénert, Cyrille Lacrouts, supersolistes de l’Opéra de Paris; Vincent
Lucas,  flute  solo  de  l’Orchestre  de  Paris,  Philarmonique  de  Berlin…)  avec  orchestre
(Capitole  de  Toulouse,  Orchestre  symphonique  de  Brasilia…)  ou  en  spectacle  musical
jouent avec la  diversité des styles classique,  flamenco,  jazz,  musiques du monde… Sa
musique témoigne à la fois de son empreinte classique avec un premier Prix de guitare au
CNSM de Paris et une Licence de Musicologie à la Sorbonne, mais aussi des influences
artistiques qui ont enrichi son parcours de par le monde. 
Saluée  par  la  critique  internationale,  pour  ses  spectacles  et  enregistrements,  elle  est
régulièrement invitée à se produire dans le monde entier,  Amérique du Nord, du Sud,
Asie, Europe, à participer à des émissions de téle (GLOBO – BRESIL , Télévision Mexicaine…)
et de radio ( Rio de Janeiro Brésil - Rádio MEC FM , New York Public - Radio WNYC, France
Musique...).

SPECTACLE :  Nelly Décamp dans " 24 heures de la vie d’une guitariste" 
Du rêve de rock star hippy à la sensualité du Brésil et des jardins d’Espagne, Nelly Decamp
nous fait partager  avec malice et gourmandise chaque instant de sa journée qui se vit et se
transforme en musique, en danse, en chanson … du rire à la poésie, elle se laisse porter du
quotidien à la scène par un jeu d’images en guise de cartes postales sonores, passant de la
guitare électrique à la guitare espagnole, de Santana au Concerto d’Aranjuez … inspirée par
Edith Piaf, Michel Legrand , Tom Jobim…le sitar indien, …Paco de Lucia… Woody Allen et
Maupassant.


